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. Ceprospectus étant destiné à tous les pays du monde et ne pouvant
être établi en toutes Ìes monnaies nous-avons mis les prix eil unités
sur la base du dollar U. S. A. ; il sera clonc facile pour chaque pays de
calculer les prix exactement.

L'équivalence des prix du présent prospeetus qui sonL indiqués en
c_âractères gras sont exprimés en Unités nouveÌles valant cinq unités
de nos anciens catalogues d'avant 1914 établis en Francs or, soit. sur
!'é{ui-valence d}r cours des monnaies au 1eÌ décembre 1945 (date à
laquolle çe tarif a été établi.

10 unités représentant un dolìar américain. 40 unités une livre
anglaiee. Cette équivalence durera tant que ces différentes monnaies
se maintiendront à leur relativité actuelÌe avec la base or. Les prix en
unités seront désignés en chiffres avec caractères gras.

En cas de changement de cette relativilé, demaíder à la Direction
la noqvelle écluivalence de l'unité par rapporL aux clifférentes mon-
nalos. Pour les autres pays se basef sur 1á ielation de leurs monnaies
par rapport au doÌlar U. S. A. suivanL Ìes bases des cìiffórents changes.

. Ce systèrne permet_tra à chaque correslloncÌant de calcuÌer les lirixci-dsssous sans qu'il soit besoin d'étabiir un tat'if spúcial pour
chaque pays.

Pour le franc français l'équivalence est donc calculée sur la base
d'une unité: le dixième d'un-doÌìar soit actueÌlement 12 frarrcs. I.Ì sera
falt to_utefois un régime aussi favorable que possibÌe aux coìleclion-
neurs- français-pendant un certâin ternps. En-effct à titre provisoire
certalns prix du _présent tarif pourront être évalués pour ia France
continentale, la Corse, toute l'Afrique du Nord française, la Marti-
nique,,la Guadeloupe et la Guyane Fiançaise sur la base d'une unité -6 à 8 francs au lieu de 12 sauf sur les paicments qui seraicnt Íaits en
insectes. D'ailleurs, afin de faciÌiter lès transactions, lcs paienrerrts
selont acceptés en insectes pendant quelques temps.ta guerre étant terminée, ìe Cabinet entbmoÌogiQue Iì. LE MOLÌLT
va reprendre son activité ancienne sur toute Ia surface du globe tant
au point cle vue entomologique (acÌrat et ventc de chassesãrigiuales
etinsectes à la pièce) qu'au point de vuc dc ses éclitionssurl'Hístoire
Naturollc.

Pour cettc dernière parlie, la Cabinet qui éditajt cléià t'importante
Encyclopédie Lépidoptérologigue < Les' MACROLÉpIDOPTÈRES
DU GLOBE n par A.- SEITZ ét ta Revue NOVITATES ENTOMO-
LOÇJç^AP, fondée en 1931 (voir renseignenrents plus loin) a racheté
en 1943 la célèbre revue Eirtomologiqúe InternaÌionale í MISCEL-
LANEA ENTOMOLOGICA , fondéé èn 1892 par le très distingué
entomologiste Eugène BARTHE, décédé cette dnnée en mai dernïer.

La rép'rlation mondiale de cette revue n,est plus à faire, elle a été
pendant plus d'un demi-siècle la revue la plus vivante et la ulus svm-patfique aussi bien pour les jeunes entoúologistes que poui les ópé-
ciallstes avancés-
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Elle a été le trait d'union de relations amicales entre des milliers
d'entom.ologistes du-monde entier grâce au Comité d'Etudes composé
d'une série des meilleurs spéclalistes et aussi par le fait que châc1ue
rnembre était de droit meúbre de l'Union Entìmologique-sans avòil
de. cotisatiorr suppl.émentaire à verser. L'Union Entomologique est
actuellernent en voie de réorganisation.Il serait souhaitable qu'en dehors des sections départementales
françaises de I'Union il se forme des sections pour chaqúe pays étran-
ge! oll iÌ_.se trouvera âssez d'abonnés de Miìceilanea-Ent.oriologica.
Cela Íaciliterait énormément les échanges entomologiques internãtio-
naux. Il sera d'ailleurs organisé un office d'échangé d'insectes entre
les différentes sections de France et de I'Etranger.

C'est pourquoi- Ìa direction de la Revue demãndera à ses abonnés
ANCIENS et RECENTS de faire le plus possible de nouveaux abon-
nés. C'est pour ceÌa que nous recommãndoirs à tous ceux qui recevront
le p-résent -prqspectus de le communiquer à leurs amis et collègues.
Au besoin la Direction tiendra à leur disposition quelques exemplaires
en suppìément.
- En faisant un grand nombre d'abonnés la Revue pourra non seu-
lement coüter moins cher, mais il sera possible d'en ãugmenter l'irn-
portanÇf, {q1g tqut,le monde y gagneia à tous les points de vue.

Les EDITIONS SCIENTIFIQUÉS E. LE MOULT, depuis leur
aoquisition de la Revue " MISCELLANEA ENTOMOLOGICA r, ont
leng-en premier à terminer la Íìn duvolume XL en faisant paraitre
fìn 1943 les fasc. 7-8-9- et 10 de ce volume qui contient entre autres
cho-ses Ìe tableau de parution de la revue et de ses suppléments depús
sa fondation en 1892.

Ensuite elles ont fait paraitre le voÌume XLI (année 1944) qui a
eu un très gros succès près de tous les entomologistes qui l'ont-reçu
ou lu, Le prlx qe ce voÌume est, maintenant qúe l'abónnement est
terminé, de 75 Unités. Le prix pour l'abonnemênt du volume XLII
en couls est,de 51 pour ìa France compris les ports recommandés, et
de 62 Unités pour l'étranger compris également le prix des ports
recommandés.

Les prix auxquels seront calcurés les suppléments en cours d'édi-
tion seront les suivants: la feuille de 16 pages in-8: 7/2, planche
en noir: 5, la couverture: 4. (Pour les aboinõs ayant desSróvisions
versées d'avance avanl la mise à I'impression, il sera accoraié 20o/o de
remise et pour ceux les achetant après l'impression 10/s).

Vous trouverez ci-joint des bulletlns de souscription ptjur n MIS-
CELLANEA ENTOMOLOGICA U, ICS < MACRO1ÉPIDOPTÈRES
du GLOBE r et < NOVITATES ENTOMOLOGICAE r et pìus loin
des renseignements de prix pour ces deux dernière$ publicãtions.

Pour les paiements de I'Etranger nous tenons absólument à être
payés en mandats ou chèques libellés en dollars ou en livres sterÌing
ou bien en monnaies du pays d'origine sur l'équivalence du doììar,
sauf ente4te préalable sur la base indiquée en tête de ce prospectus,
toutefois Ìa Direction préfère, pour les paiernents, recevoii des oïfres
4e, bonnes espèces de Lépidoptères oú de CoÌéoptères des régions
habitées par les correspondanls de ìa Hevue.

Pour les tleux pubÌications q MISCELLANEA ENTOMOLOGICA r
et n NOVITATES ENTOMOLOGICAE r il a déjà été et sera cncore
ódité quanl"ité de supplómcnl.s très intércssants sur toules Ìes branches
de Ì'entomologie.

Acluellement est presque terminée la publicat-ion d'un supplément
inlportant avec une série de pÌanches en noir " RËVISION DES APA-
TURINAH Dtì L'ANCIEN MONDE D.

Pour ceux désirant ce supplément et voulant bénéÍìcier des avan-
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tageq_acco^rdés aux.souscripteurs, il est utile d'envoyer une proüsion
de 160 à 200 Unités.

Les auteurs des difÍérentes parties du Globe pourront soumettreà nos Comités de rédaction des deux Revues ^r MISCELLANEA
ENTOMOLOGICA D et o NOVITATES ENTOMOLOGICAE ,les
manuscrit-s en Frangais qu'ils voudraient voir publier sur n,importe
quelle spécialité entomolbgique (Systématique, Biotogie et phïsio-
logie). Les travaux importãnfs seioilt édités SouS la forãre de. suËplé-rnentsrpaginésàpart.

La Revue " MISCELLANEA , sera surtout consacrée aux travaux
snr les insectes patéarctiques et la nõvue " ú'OÍïÍÀtÈs Ër.úõüo-
Í-O-GICAE o aui exotiques.

Des conditions.spéciáles seront faites pour ìes pays dont les changes
seront déÍavorables par rapport au frarìc Írançdis,

PRD( DES SUPPLÉMENTS OU EXTRAITS DE U MISCìíÍ -ANEA

ENTOMOLOGICA r

Les abonnás ayant -payé I'année en cours auront droit à 10olo de
remise sur les prix ci-dessous. Abréviations : p. : Dage - f. - flãure.pl. - planche - p!: - photographie - fn. :-faunô -;. - nouüeauóunova-v. =- variétés-r-._: race-s-sp. - sous-espèce-g. _ g€nre_
s-9. : sous-genre-fl. - flore.

K. BRAMS_ON, RhopaL -d'Eu1._et du Caucase, 142 p. I pl. Zó Unitéa
9I LE_ryL_II, _C urculibni dae d' Eur. Brachyderini,'SA fi . ú. - - - -

SgyEB!, Heteroceridae d'Eur.22 p. l-pl.tZ.. -- -' ---

.REITTER, 1o: Carabin^i d,E^ur. 158 p. 60'-29: Harpalini, Licininill7 p.45 - 30 Pogonini 16 p. 9 - 40: brachvderinae'24 o.'15 _-5o.
Lamèl. d'Eur. Mõlolonthini', 85 p. 40 - O;":-íuõãniãó.-.fÌ-nri"r.
coproph,.208 p.,76.- Zo:_Tab. des Donnaciini d,Eur. iiaO. pãi L.-FueI
avsc_ 1é_v!s, pqr Ìe l"rad. 28 p.72.

ryEl9_C_trE& Carabidaé d'Eur. Scaritini, 84 p.72. r
SCHnIIDT, Histeridae d'Eur. 56 p. 20.
* lryJ!,L_E_R, Bembidium d,Eur. èt de la région Médit. 100 n. 40.
Y,I44YET, faune enr. des pyr. Or. Cotéop. ães elnCiei, 1síí. is.

^ +NDRq-e-t LUCAST-rab.g.nai des Lépid. á" Èiã;;ã;õ Soiii"'.t a"uetgique, 1Ìo partic : Macrolép. 332 p. 10 pl. en noir: i15.
.J. VACHAL. 10 : Rev. _Syn. des ìp. Eur. et Afr. du g. Xylocopa,

l4_p,-1| _--20 : EL. sur_tes Hâlictus d,Am. 104 p. 40.. o' --J----r
yE^U_ryIEB. Ins. de t'Aquiran._de RotL (de_RËénanie) 16 p. 2 pt.7D.q. pI? }^D_L.IT7--,. _Dy_ti scì d e s 

_e 
r Gyri ni des'd'E ur. I B2 í. 45.'

_ A. HUSTACHF, Ccuthorrhynchini, Fn. fr. Rnen..fia o. ZSt. fOO -
20 :_Apionini, 286 p. 94 f. 90. - So : MagclaÌini 32 n. là: --

M. des GOZIS - 1o: DyÌisc1d_ae_. F.nìfr. rhón.218 p. 18 f.80 _ 20:cv.:qrt9l:: 2! p._+. i.-f9 -.1" : HydrophirirÌae 21íp- r'-s f.-sõ.--
AGNUS et PLANtrT. Excurslon ôntcm,rloeiq"ã ü Cois.. t6 p. 6.

_ Iì. BARTHF, 11,' CicindeÌ. Fn. Ír. Rhén. 22 ò. A _ 2;, a,linaiiZ.
qdit.).1_1 p.^23.t..15 - 30 : Carabidae, 10 Edir. dsO p. sr r. àáã'l'+. ,Carabidae 20 édit. r(man. seul. p-our te début. 7i2'p. OO _ f": I,iu-rlidae p. IÍ.45-6o: Helcrocidae-36 D.22f .75_70, Ceoryssiãai:P'p.
g^f. 6_--8-o:Pryopi{ae 25 p. 53,f. BO'- 90: C:rophytiãàó,"E;;;;úã""
{8 p_. 15 f. 20 - 10o : Throscidaì: 24 p. t0 f. 10 _ 1i" i Cutat. ãè, C,,lèoìt.
de F-rançe et de Corse 120 p. B6 -.12o: Catal. sqpqÌj a;ãã:.dü.iãïp.10 - 130:^CaL.-Impr. rec.to po^ur ériq. Ies 2 partlã5:-ìõiiá'"?"'Jt'f*,
trav. de Ste-ctaire Dev.ilre 10 p. 1 bt.0 - i5o: Tab. ã"r.ìrr.'õoìóop.
de la fn. tr. Rhén. : Adephaga (terin.) 472 p. nom,br. f. et OèUui-ães
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Polyphaga 16 p. total 448 p. 150 - 16o : La vie et les travaux dc, VÀ-
CHER DE LAPOUGE 3 P. 1 Pì. 6.

G. HOULBERT et E. BARTHE, 10: Fn. fr. rhén. Lagriidac 16 p.
10 f. 8 - 2" ; Mélandryd. 72 p. 26 - 3o : Lucanid. et Scarab. (en cours)
240 n.76.

C. ae t,q.pOUGE, 1o : Carabes n.248 p.75 - 20 I Carabini tabl. des
s. trib. g. et des. s-g. 30 p. 1931,15 - 30 : s-trib. des Caìosomina. X0 p.
6 - 4o:: Õalosom. nova 21 p. 10 - 50: Les Ceroglosses, 8p. 6. . -Du BUYSSON, 1o : TaÌil. anal. des Elater. de la fn. fr. rhén. 272 p-
100 - 20 : Epoque d'Eclos. des Altises et bioì. et câract. de quelq.
Thvannus de Fiance, 39 p. 15 - 3o : Hoplia creruÌea eL div. sp' '{ p.
(19b5) - 40: H. brunniped Muls. (nec. Bon.) égale_ hungarica 2 p.4 -
òo: Obs. sur Nanophyés hemisphaericus et anngÌatus Ara-g' lì. p. 5-

J. DELAGE, Color. et pigments chez les ins. 32 p. 3 pl. 12.
L. FALCOZ, Tabl. anãl. des Cryptoph. de la fn' fr. rhén. 192 p'

141 f. 60.
F. BERNARD, Ins. terricoles du Ht-massif de NéouvieÌle' 7 p: tl'

RAYNAUD, 10 : lfybr. d'élev. de Carabus 34 p. 15 - 20 : Larwes de
Carabidae, lO4 p. 4 pl. 56.

FAVAREL, Souvenirs de chasses, 92 p' 10 pl. 80.
G. DUFOUR, Zygenides de l'Auvergne 5.
PUEL, 1o: Notei surÌes Carabides, 1Ìe série 19,14 à1925,6-4 p.26.

2o : Notes sur les Carabides, 2e série 1935 à 1939,262, p' 100..3o : Tab.
an. fn. fr. rhén. (carab. tome II) 55 p. 22. -W. CFIAPMAN, Cont. à la connais. du G. Staphylinus 1934,7 p. !5.

Dr AUZAT, Histeridrc (en cours de par.) déjà paru. 162 p. 60.
LAMBERTIE, Hémiptères du S. O. de la France, 103 p. 40.
SIETTI,20 voyâge aúx Iles BaÌéares (capt. entoml) 8 p-. 6.
PIONNEAU, Papilionidae et Pierid:e Girondins, 72 p- 7. . --KIEFFER, Zoodecidies d'Europe 88 p. (ouv. non term.) 4O-
F. GUIGNOT, les Hydrocanthaies de Francc, 1057 p. 7 pl. 558 f.

745.
THÉRY, Notes div. sur les Buprestes de France et rect. syn. 84 p.

,4O.
CANNAVIELLO, 10: Contr. à monogr. des s-g. Grapta' Vanessa,

Polygonia 1900 5 p:7 - lo: s-g. Pylamei,s (19_00) 3 p..+ - 30 : Papilio-
nide ctes Prov. mérid. de I'Itaìie (1901) 6 p. 5 - 4o : About some rÌro-
pâÌoc. coll. ncar Erythr. col. (1902) 8 p. 7 - 50 : Noctuê de la Région
ilu Vésuvc (1901) 5 ï. O - O" : Sur dôs Iìhopaloc. du Territ. d'Ad:i l-Igri,
l0 p. 5.
FRUHSTORFER, Rhopal. n. de Malaisie (Danais ishma [onto-

liensis et Terias lombokiana) (7897) 2 p.1 pl. 7.
GRIIìIìINI, 1o: sur quelq. Locustides de Pérak (1897) 4 p. 6--2o:

Cat. Syn et topogr. Hãliplìdum et Pelobiidurn hy9$9.t9 in ^Italia
repertõrum (1807t8 p.7 --3o: Ailes des Haliplide (fS9J)^Z^p. ?f.6-
4d: Tryxalide, Cãtoptgnida et Tettigidre dq Piémont (1897) 7 p^. 6-
5o: Rhyssa clavata (i896) 3 p. 5 - 60: CicadidÍe, Membracidn, Sca-
ride (1896) 2 p. 4 - 70 : Catal. syn. et topogr. rhynchotorum aquati-
lium Èucusque in Italia Repert. (1896) 1? p. 10 - 8o : Les Phyllide 5 p.
4 - 90: Teniamei Catalogi-Conocephalidum 74 p.7 - 10o: Nomencl.
ent. 2 p. 4 - 11o : Vol. des Dystisc et P[én. qqi-l_g P1écèdent I p. 9.

CHOBAUT, 10 : Polyarthron Jolyi Pic (1897) 3 p. 5 - 2o : Cinq
coléop. nov. de la n. Ciica-Méditer. (1qq| 2 p-.4.

NICOLAS, 10 : Larves et nymp. d'Hym. Odyneres simplex (1897)
6 o. 6 - 20 : Malachius dentifrons dans les nids terreux de Chalicodoma
mìrraria (1896) 4 p. õ - Transf. Larv. ou métam. nymphale (Ephialtes
histrio) {iaO2 8 p. õ - 40: Larv. et Nymph. de Larinus 14 p' (1898).7.

PIC, 1b : Súr lé g. Crepidodera (1905) 4 p. 5 - 20: A prop. d'uns rév.
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réc. des Notoxus, 4 p. (1937) 5 - 3o : Coléopt. maÌ connus (1932) 2 p.
4.

HOULBERT. Sur ìa var. spéc-. des Lépid. 2 p.4.
P"[TON, Les Hémiptères de l'Eocène 2 p. 4..
HARDOIN, Coléopt. agricoles capt. S.-ét-O. et Seine (1933) 2 p. a.
X{ÉQUICNON, Sur Quedius mélochinus Grav. (1937) 3 p. tL
E. DIÌSCHAMPS, La sauterelle de Chypre et syst. d'extinction par
lÉattei 4 p. 5.Ì1.

Dr. A. PORTA, Rev. du s-g. Hoplydrana 4 pl. 1 pI. 6.I)r, Á'. Putt'l'A, rtev. clu s-9. Hoptydrêna 4 pr. r pl. o.
F.emand MEUNIER, Quelques prétendus Naucoris fossiles 2 p.

ert urÌ curieux Psvchodide de l'Ambre de la Baltique 5 p. et 4 f. i*.urÌ curieux Psychodida de l'Ambre de la Baltique 5 p. et 4 f. ilu

Louise MEUNIER, Index Alphab..des fam. 8. et esp. décr. ou met
) l',amDre de Ia baltrque 5 p. ef, 4 r. arb

Alphab..des fam. g. et esp. décr. ou mentt-ourse l}tl1UI\ lEí, rnoex ArpnaD. .oes ram. g. et esp. oecr.
clang I'essai sur les Myodaires de Robineau Desvoidy 29 p. 8.

DTFFÉRENTES ANNÉE S DE ( MTSCELI,IINEA ENTOMOLOGICA,

Les prix ci-dessous sont sous réserve des disponib. et si les demandes
rre défiareitlent pas les collect. compl. qui restent (10o/o de remise
nour les Abonnés),' Il rr'v a plus d'ânnées complètes pour les vol. I, II, III et IV.

Voì. V à VIII, et le XVI, le Vol. 255 Unités - IX à XV, le Vol. 195 -
XVII à XXV,le Vol. 10ó - XXVI à XXXVII,Ie Vol. 90 - XXXVIII
à XLI le VoÌ. 75.

PRIX DEs FASCICULES SÉPARÉS (de 16 pages chacun)

I à IV, il n'en reste qu'une partie de chaque année, le fasc. 30 à 40 -
Volumes V à VIII et XVI, le fasc. 25 - IX à XV, le fasc. 20 - XVII à
XXV, le fasc. 15 - XXVI à XXX, le fasc. 12 - XXXI à XXXVII,
le fasc. 10 - XXXVIII à XLI, le fasc. 8.

L,e demi fasc, de 8 p. sera compté la moitie des prix ci-dessus.
Les planches sont comptées avec un tiers de rabais sur les prix des

ftruilles de 16 pages de la même époque.
Tous les Abonnés de cette Revue et de la suivante peuvent nous

soumettre les manuscrits qu'ils désirent publier dans I'une ou I'autre
FÌevue, de préférence envoyer les manuscrits recopiés à la rnachine.

NOVITATES ENTOMOLOGIC^?E

Alors que la Revue ci-dessus est spécialisée dans la fn. paléarctique,
}IOVITATES est plus spécial. pour la fn. exotique

PRIX DES SOVSCRIPTTONS A r,A R&'yUE

- ET A SES SUPPLÉMENTS

I-a planche en coul. 11 unités, la pl. en noir 8, le fasc. de texte 11
r rrri tés.

Il n'est accepté des souscriptions aux prix ci-dessus que poÌ.rr tout ce
clui paratt dans une année. Les fasc. pouvant être en noinbre variable
ser. fact. à la pièce selon les prix ci-dessous,

Il est déjà publié de cette Revue :
10: (de 193i à 1942) Revue propr. dite,19fasc. et 6 pl. en noir255 -

2o: (de 1931 à 1933) premier suppì. Etude sur les Prepona par E. LE
MOULT 2 fasc. et 4 pl. en coul. 60 - 30 : (1932) deuxième supplépent
Contr. à t'Et. des espèc. du g. Endelus (Buprestida) par A. THERY,
3 faec. 35 - 40 r (de 1934 à 1944) 3e suppl. Et. sur les Lamiaires par E.
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de BREUNING, parus à ce jour 135 fasc. 1485 (seule documenLation
impor[anto sur les Lamiaires du Globe) - 5_o : (en 1944) 4e supplément.
Monogr. deo Tetragonoschema par A. THÉRY 3 1p fasc. 40.-
_ Il sera dóduit l0o/" d,e remise sur les sommes versées d'avarÌco'par
les souscripteurs avant les impressions.

LES MACROLÉPIDOPTÈRES DU GLOBE
par Adalbert SEITZ, Traduction française par Léon POLEI'.

La plus importantc document. sur tous les DÍacrolépidoptèr.es
connus indispens. à tous les Muserims et collectionncurs sérieui. C,el"
ouvrage comporte 40 Volumes dont 20 de pI. en couleur. et 20 do texttrs
in-4o. Il peut être reìié actuelÌement 20 Vol. (11 de pl. et g cle texte).
Le tirage réduit seul. à 400 exempl. est done appelé à prendre une très
grosse plus-value dès l'épuisement des collcct. rest. Chaclue faunc
peut être vendue séparément mais en entier sans être morcellée par
volume.

SITUATION DE L'O{MAGE (Inclus 68e Continuation) sepú. 19,t.5.

1o - FAUNE PALÉARCTIQUE COMPLÈTE. - Vol. 1 : 396 p. et
89 pl. - Vol. II : 492 p. et 56 pÌ. - Vol. III : 632 p. et 75 pl. - Vol.-IV :

496 p. et 25 pl, soit au total 5.329 unités.
2O.- SUPPLÉMENT A LA FAUNE PALÉARCTIQUE. * VOI. I :

424p. eL 16 pl. (complet) - Vol. II (texte non paru) : 16 pl. (complètes) -
Vol. III : 26 pl. Vol, IV : 28 pl. - soit au totaÌ 1.529 unités.

30 - FAUNE AMERICAINE. - Vol. V complet : 1.168lp. et 203 pì.
- Vol. VI : 600 p. et 195 pl. - Vol. VII: 156 p. et 57 pl. - Vol. ViII :

16 pl. soit au totaì 7.824 unités.
40. FAUNE INDO.AUSTRALIENNE. . VOI. IX: Pl, Et T. COÌÌÌ_

plet 177 pl. et 1.240 p. - Vol. X : 678 p. et 104 pl. (complètes) - Vol. X I :

384 p. et 50 pÌ. - Vol. XII :44p. et 17 pl. - Soit au total 6.988 unitd:s.
50 - FAUNE AFRICAINE. - (T. XIII el XIV complets) Vol.

XIII : 632 p. et 80 pl. - Vol. XIV : 608 p. et 80 pÌ. - Vol. XV : 32 p.
et 30 pl. - Vol. XVI : 16 pl. - Soit au total 4.015 unités.

Soit pour tout ce qui est édité à ce jour : 25.688 unités.
. Les prochaines continuâtions, sauf avis contraire seront calculées

sur les mêmes bases de 11 unités la pl, ou le fasc.
La 69e continuation contiendra Ìa suite du Tome X et le début

du'fome II du supplément.

õWNECBS DIVERS ET TIRÉS A PART D'ENTOMOLOçIE ET
ATITRES SCIEHCES

LE MOULT E. 1o: n. f. d'Orn. Victorie 7972,2 p.6 -2o: desc. duer
de Rhopalodes Castniata Guenée r. p. 6 - 3o : n. f. ã'O victorie (191i)
2 p. 5 - 4o : n. f. d'Agrias Phalcidon (1925) 8 p. 10 - 50 : s. sp. n. de Mor-
pho du Bas-Orénoque, Vénez (1925) 2 p. 6 - 60: F. n. de Pap. Antonor
do Madagascar (1912) 2 p. 5 - 70: f. n. de Snorpho du Bas-Orénoqu,o
Yenez (1925) 2 p. 6- 8o : sp. n. du g. Ischnopteryx (Geometr.) de la
Rép. Argent. (1911) 2 p.6 - 9o: Charaxes Fourniera n. sp. du Congo
Fr. (1930) 3, p.7 - 10{: Div. v. n. des g. Papilio Agrias et Morpho (1920)
22 p.2 pl. 18 - 11o: Div. v. n. des g. Pap.agr. t\Iorpho et Teracolus
(1927) 4 p. 6 - 12o : Syn. de dif. v. de Car. auronitens (1938) 6 p. 6 -
13o : A pr. de la mise en Syn. de dif. f. de C. auronitens (1938) 4 p. 5 -
14o: V. n. du Car. splendens (1913) 2 p.4 - 15o: V. n. de Car. hispanup
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et splendens (Misc. Ent. vol. XX 6) 8 p. 10 - 160 : V. n. d'Epinephele
2 p.4.

LB MOULT Léopold : De I'utilis. des inÍìn. petits pour la destr.
des insbctes nuisiblès dont le hanneton et sa larve 1925 23 p. 10,

Dr. GLAIS, 10 : Chloridea maritima (Nocluida) 5 p. 6 - 20 : Lycena
aegon s-sp. plouharnelensis et ses v. (1926) 10 p. et 1 pl. 10.

BOPPE, 10: n. g. et sp. de Ceram. de Madagasc. (1912) 2p.2f.5 -
20: Rosalia n. du Yunnam (1910) 3 p. 1 f. 5 - 3o : Rosaìia n. de Fortnose
2 p. 1 flg. (1911) 5 - 40: g. n. de Prioniens de Yunnam (1911) 5 p. 2 f.
6 - 50 : Sthenias n. de l'Inde (191,1) 2 p. 1 f. 5 - 6o : Cer. n. d'Afr. t':t
tïe Madag. (1912) 3 p.5 - 70: Cer. n. d'Afr. et de Madag. (791$27 p.
t pl. 13 f. 17.

DERENNE--MEYERS, Geometride de Belgique (1929) 107 p. 30.
LABOULBÈNE, 1o : Ins. nuis. au maïs et aii Ute (18S9) 8 p. 6- 2o :

l.arve mineuse (Tephritis heraclei) clu cóleri d. le midi de la France
3 p. rl - 30 : Dégâts de l'Otiorhyn. Iigustici aux arb. fruit. ct à l:r
luzerne (1875) 3 p.4 - 40: Insectes nuis. aux vignes: Rhynchites betu-
ìeti Opatrum sabuÌosum, Peritelus senex(1895) 5 p. 5 - 50: Phyloxera
13 p. 6 - 6o : Hémiptères 11 p. 6 - 7o : L'empÌoi de la ciguë dans lcs
engorg. chron. chez les scrofuleux 12 p. 6 - 80 : Des corps étrangers
fixós dans le larynx et de leur extract. (1872) 27 p. 1O,

POUJADE, 10 : Métam. d'un Bornbyc des Iì.-Alpes (Rhegmato-
phila alpina tselÌier) et ab. de Th. rumina (1892) 6 p. 1 pl. col. main 3O -
2o: Une n. sp. cle Noctuidre indienne (1898) 1 p. 1f. 4 - 3o: Obs. biol.
sur Hétéroginis penelÌa et la familiarité des Lépidop. (Thécla Rubi)
(1905) 1 p. 4 - 4o: Voy. de E. Simon au Vénézuela. Lépid. 5 p. 5 - 5o :

PhaÌeen. rec. à Moupin par I'abbé A. David (1895) B p. 2 pÌ. 15 - 6o :

Métam. de I'Att. Atlas (1880) 6 p. 1 pl. col. main. 40 - 7o : N. sp. dc
Phalen. rec. à Moupin par A. DAVID (1895) 5 p. 5 - 8o : Lép. nov. dt:
Madag. (1903) 1 p. 4 - 90 : Lépid. reç. par A. Pavre en Indochine 29 p.
1 pl. 15.

POUJADE, Métam. d'Aulacochilus Chevrolati avec le suivant :
PIJANET: Cladognatus Umhangi (1u94) 4 p. 7 f. 6.
BENARD, 1o : Polyhirma n. de l'Afr. or. (1922) 2 p. 5 - 20 : do dc

I'Eryfhrée italienne 2 p.2 ï.5 - .3o : do du Congo B. Kassaï 2 p. 1 f. 5 -
4o : Carab. n. de l'Afr. Or. 2 p. 6 f. 6 - 5o : Tr. sc. de Ì'Armée d'Orien't.
(1916-18) g. Rhyssemus 2 p. 1f.5 - 60: Thrychieryssemus n. (1914i)
2 p. 1 pl. lO - 70: Anthia n. de la Rhodesia du Sud 2 p. 5 - 80 : Thry-
chior. n. (1930) 2 p. 1 f. 5 - 90: Rhys nov. de Perse (1911) 2 p. tl - 10o :

Rhys. n. du Maroc (1911) 2 p. 1 f. 5 - 11o : Rhys. n. de I'Angola (1920)
2 p. 1 f. 6 - 72o : PoÌyhirma n. et v. d'Anthia (1922) 4p. 2 f. 6 - 13o :

Semblable au 11o plus par Lesne, Buprest, n. de Maurice (1922) 6 p.
21.7 - 14o : Rhys. n. de Madag. 2 p. 6.

LELEUP, Obs. éth. Carabes et Cychrus de la forêt de Soigneç,
C. elathratus, C. nitens et C. granulatus (1936) 6 p. 5.

LE CFIARLES, Anomalies chez des Lépid. (1932) 2 p. 1 f. 5.
BERTRAND, Réc. élev. et cons. des Larv. des Col. aquat. 12 p.

2 pl. 1õ.
SIRGUEY,JaT. de Carabus de la fn. fr. rhén. (1931) 7 p.7.
LABOISSIERE, 1o: N. g. et sp. de gaìerucini du Tonkin et Yunnatll

3 fasc. 98 p. et 1 pì. (1929-31) 10 - 20 : do en 2 fasc. (1933-36), 46 p.
22 - 30: Gal. de I'Indo-Chine et Yunnam (1927) 25 p. 10 f. 16 - 40 :
Desc. et Syn. de gaì. paléarc. (1914) 3 p. 5 - 50 : V. n. de Sermyla
halensis (1911) I p. 4 -60 : Luperus n. du Maroc (1917) 2 p. 7 t. 6 - 70 :

Gal. n. d'Afr. (1919) 4 p. 6 - 80 : N. v. de Phyt (1912) 2 p. 5 - 90 : Gal.
n. d'Afr. (1914) 4 p. 1 f. 5 - 10o : do suite (1920) 2 p. 4- 11o : 6 sp. dc
gaì. Afr. (1927) 4 p. 5 - 12o : Gal. de la Seine et observ. générales sur
les sp. Franc. (1929) 4 p. 5 - 13o : Les Chlamydina (1929) 4p. 5 - 74o :
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Synop. des g. de gal. de Madag. (Liv. du Cent. de la S. Ent. 1932) 18 p.
15Í.72 - 15o: Gal. de Mozambigue (1931) 51 p.20 f. 30 - 160: Suppl.
au Catal. Coléop. 78 Gal. de J. WEISE (1925) 28 p.7 frg. 16-\7o:
Gal. n. d'Asie (1929) 5 p. 1 f. 6 - 18o : Gal. de Chine du Museum de
Stockholm (1938) 9 p. 1 f. 7 - 79o : (193a) 10 p. 7 - 20o : Gal. <Ì'Ângola
15 p. 6 f. 8 - 21o : Gal. Afr. du Deutsch. Ent. Mus. (1931) 14 p.21. A -
22o : Spolia Mentaviensia Phyt. (1939) 6 p. 1 f. 6 - 23o : Gal. de la Fn.
Indo-Mal. (1932-34) 29 p. 7 f. 15 - 24o: Luperus et Sermila n. (1911)
2 p, 4 - 25o : Rectif. sur les Melasonra à élytres rouges et le g. I-uperus
du Catal. Coléopt. Eur. (1911) 3 p. 4 - 260 : Rect. au Mém. de E.
ALLARD : Cont. à la f. Indo-Chinoise 4 p. 4 - 27o: Gal. d'Eur. eü Fays
lim. (1911-1913) en 3 fasc. 122 p. et 40 f. 55 - 280 : Gal. n. du Mus. Roy.
rl'HisL. Nat. de Belg. 31 p. 6 f. 15 - 29o : Gal. du Mus. du Congo B.
1re p. (1921) en 3 fasc. 143 p. 60 - 30o : do : suite 4 fasc. $fÀ4-27)
175 p. 65 - 31o: Voy. au Cong. de S. A. R. Léopold de Belgique (1929)
18 p. 10 - 32o : Gal. n. d'Afr. (1922) 72 p. 5 - 33q : Gal. Afr. n. du Deutsh
Ent. Ins. (1931) 17 p. 4 f. 10 - 34o : Gal. n. des Philippines (1925)
4 p. 1 f. 5 - 35o : Gal. Afr. du Mus. Civ. de Gênes (1929) 35 p. 6 f.
15 - 360 : GaÌ. de la Somalie Italienne (7927) 3 p. 1 f. 4 - 37o : Gal.
raccolLi nei Borana (4. O. I.) 10 p. 3 f. 7 - 38o ; Gal. de Sonralie It.
(1926)2p. 1 f. 4- 39o : Gal. clel'Afr. Oc. 4p. 5 - 40o : Gal. de I'Angola
(1921) 6 p. 6 - 41o: Gal. n. d'Iithiopie et d'Afr. Or. (1920) 5 p.6 - 42o:
N. sp. de Nisotra (Halt. de San-Thomé (1920) 2 p. 6 - 43o : Gal. de
I'Himalaya (1932) 11 p. 1 f.. I - 44o : Gal. Afr. n. du Mus. d'Flist. nat.
de Paris (1930) 4 p. 2 f. 6 - 45o : Gal. n. du Tonkin (19:13) 6 p. 2 f. 6 -
460 : Voy. aux Indes Néerl. du Prince Léopold, Gal. 40 p. 1 pl. in-4o
20 - 47o : Chrys. d'Ethiopie et Afr. O. A. voy. de M. de Rothschilcl
10 p. in-4o 10 - 48o : Gal. d'AÍr. mór. (1914-15) 4 p. 5 - 49o : Gal. du
Iiaral<orum (1935) 2 p. 1 f. 5 - 50o : Tr. sc. de l'Armée d'Orient 2 p.
4 - r'r1o : Gal. n. du Cong. Belg. (1936) 2 p. 4 - 52o : GâI. Atr. n. (1914-
:Ì1) 5 p. 5 - 53o: Gal. n. d'Afr. du Mus. de Paris (1920) 3 p. 7 - 54o:
Lupcrus n. tle Sicile 2 p:6 - 55o: GaÌ. Afr. n. (1919) 4 p. 6 - 560: Obs.
sur le g. RudoÌphia et Gaì. n. d'Afr. (1919) 4 p. 6 - 57o : g. n. de 6al.
du S. Iì. Afr. iì p. 1 Íì9. 6.

MAIìTIN, The Fruhstorler col. of Butterf. Catal. of types w:ith
geÌl. acc. and list. of the more interest. forms (1922) 145 p. 50.

F-. CLAUDE JOSEPH (H. JANVIER), 1o : Rech. biol. sur les pré-
daLenrs du Chili 2 part. total 7.262 p. 139 Íìg. 7OO - 20 : Les esfexos de
Chili (I{ymen) (1926) 69 p. 35.

BOTANIQUE

PITARD, 10 : Contr. à l'Et. de la Fl. du Maroc 80 p. 30 - 20 : Rech.
sur l'Ev. et v. anat. et taxinomique du Pericycle des Angiospermes
(1901) 198 p. 4 pl. 60 - 3o : Herbor. en Tunisie (1909) 145 p. 18 pÌ.
8o - ,lo : N. g. de Crucifères du Maroc (1913) 4 p. 5 - 50 : Fl. gén. de I'In-
do-Chine : Illieacées, Celestracées, Hippoõrateacées, Rhanrnacées
(1911) 87 p. 60 f. 6O - 6o : Infl. de Ìa sexualité sur la struc. des axes flo-
raux (1898) 2 p.4 - 70 : Val. anat. du péricycìe (1901) 7 p. 6 - 80:
G. n. de Campanulacées à faisc. Supplément. inversées (1901) 3 p.,l-
Í)o : I-a slruct, du Bois des Pins acclim. des Pins étrangers dans nos
L:andcs (1902) 34 p. 15 - 10o: Rech. sur l'anat. comp. des pédicelles
floraux et fructifères (1899) 370 p. 5 pl. 100 - 11o : Fl. gén. de l'Indo-
Chine : Guttifères, Ternstroemiacées et Stachyuracées (1910) 62 p.
40 f. 30 - 12o : Végét. du Maroc désert et Cent. (1926) 30 p. 15 - 13o:
Excnrs. bot. aux env. de Gavarnie (1908) 52 p.22 - 14" : Le eaout-
chouc, son origine et sa préparation (1902) 38 p. 15 - 15o : Les pins à
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résine d'Amérique 50 p. 2O - 16o : L'arbre à thé races variées et
hybrides (19O2) 10 p. 5.

PITARD et PROUST, Les Canaries, Fl. de I'Archipel, 503 p. 18 pl.
190.

PITARD et HARMAND, Et. des Lichens des Canaries,791l,72 p.
30.

DTVERS

G. MANGENOT, Données morphol. sur la mat. vivanÍ,e 258 p.
'228 f. 80.

WACHTHAUSEN, la Science du mal (1929) 33 p. 10.
MORTIE,R, la Montagne veut vivre, documentation Bur tre village

Ie plus élevé des Alpes, 231 p. 6 pl. 10 - Le même numérotó, 20.
LMCHE et POTAIN, El. sui la substit. du bl. de Zine à ta Cé-

ruse. dans la peint. à I'huile (1901) 36 p. 10.
LMCHE, 1o : Sur la siccativité des mat. grasses en gén. et leur

transfor. en prod. élast. anal. à la linoxine 3 p. 5 - 20 : Subst. du bl.
de zinc à Ia cér. dans la peint. à l'huile. 3 p. 4 - 3o : Emploi direct des
Copals dans la fabr. des-vernis sans pyrogr. préal. (1908) 3 p. 4.

MILLARDET, 10 : Les vignes américaineì au point de vue théor.
et prat. (1877) 83 p. 30 - 20 : N. rech. sur le dével. et le trait. du rnil-
<liou et de I'anthracnose (1887) 90 p. 35 - 30 : Sur les vignes arnéric.
10Q p. a0 - 40: N. rech. s. le pourridié de la vigne 10 p. 6.

MILLARDET et GAYON, Consid. rais. sur les div. proc. cle t,ait.
rlu Miìdiou par les comp. cuivreux et des mal. de la pom. de ter. et de
la tomate (1887) 40 p. 15.

MILLARDFT et GRASSET, Cat. des Hybr. de vignes obt. de 1880
i 1887 inclus. (1888) 15 p. 6.

IJOFIN (G) iours'de zôologie 5 fasc. total 151 p. polycopiée 56.
GUILLIERMOND (A) cours de Botanique fasc. 1 à 4 inclus et 6 à 8

inclus. total 216 p. 60.
A part ces travaux qui existent en séries, nous possédons quelques

rnilliers d'ouvrages ou tirés à part sur l'entomolgie ou autres soiences
naturelÌes (nous envoyer desiderata).

ACHATS - VENTES * ÉCnerCnS
(Conditions de paiement)

I-a Direction désirant faire pour elle une collection aussi ét.endue
que possible (au point de vue racial) d'insectes de Lous ordres paléarc-
Iiques ou exotiques (de préféronce Lépidoptères, Rhopalocères eL
CoÌóoptères des familles suivantes : Cicindelida, Carabide, Pausside,
Cerambycida, Buprestidre et Scarabaeida) demande qu'on trui Íasse
rìes offres :

1o De chasses originales classées ou non classées du plus de localités
possi b I e.

2o De collections cÌassées, de quelque importance que ce soit.
Les paiements peuvent être faiìs sôit en ãrgent soif en échange de

Lions insectes ou de livres scientiflques, ceci au gré du correspondant.
l-es insectes proposés doivent avoir toutes les indications les plus

préciscs de dates et de locaÌiLés. I)c grandes séries sont désirées aussi
bien pour les rarelés que pour les espèces les plus commune$.

Autant que possible chasser en séries les différentes générâtions
rl'une même année.
_ f)e préférence, quand la chose sera possible, envoyer des speeimens
bien préparés avec, sur les épingles, dãtes et localités.

La l)irection préfère, pourles commandes qui lui seronb pas$ées,
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recevoir do bons lépidoptères en paiement plutôt que de I'argent-
blgalement au lieu de paiement elle préfère, tant que la situation nr.
sera pas redevenue normale au point de vue ravitaillement,, recevoir
des paquets de viwes pouvant se conserver tels que : conserves de
vlandes ou poissons, cáfé, thé, poivre, sucre, cacão, vanille, noix,
amandeo, noisettes, etc..., soir par colis de 5 à 10 kilos, soit paque[s
recorímandés par la poste jusqu'à 2 kilos pour les postes frãnçàises
ou colonies françaises. Pour les pays étrangers, leí échantilÌons nc
pouvant être autorisés que jusqu'à 500 gr., n'envoyer dans ces petits
paquets que des choses très intéressantes telles que : café, vaniìle, thé,
,poivre. Pour les autres denrées telles que: conserves, sucre, ou âutre6,
ernpÌoyer les colis postaux de 5 à 10 kilos en mettani le meÍlliorr
" coÌis familial non destiné âü co[ìrrì€rc€ nr

PourÌes réponses ajoutertoujours à la lettre un timbre du pays oü sr
t_rouve-le correspondant (le choisir en bon état et de séries spéciales
do préférence, de l'équivalencè de l'affranchissement internãtionaì)
no_ jamais envoyer de coupon-réponseinternational car'la DirecLion
préÏère le timbre-posLe poüvant servir pour échango philatélique.
_ ê c" propos la Dircction ayant besoin de timbres-poste pour ses
échanges contre insectes est acheteuso de collections de timbrts-
poste ou do lots de toute importance.

Envoi sur demande contre les prix suivants, en unitéS (plus port)
des différenls catalogues :

Fantaisies EntomóIogirlues 5 - Cat. ancien de Lépidop. exotirlues
(L..1 pll n'étant plus válables) - 2 - Catal. de Lépidop. pal. MAX
BARTEL 6 de Coleop. pal. 6 j de Coléop. exot. 61 Inôtrirctions dc
chasse 4-

Les listes suivantes gratuitement, seulement contre frais de port :

Cat. de mat. entomóÌ. Liste de prix de Lépidoptères décoiatifs.
Le Cabinet Entomologique E. LE MOUI,T est la PLUS IMPOIì-

TANTB ORGANISATION ENTOMOLOGIQUE DU GLOBË.
Membro du Jury, Flors Concours à l'Exposition Coloniale Internatio-
'nale de Paris 1931. Membre du Jury à I'Exposition Internationale
de Bruxelles 1935.

LÉPIDOPTÈRES exotiques à brillantos couleurs, montés sousqistal on presse-papiers, flaconso bonbonnières, etc.,. Grand choix
d'objets de toutes sorles décorés avec ailes de belles espèces. Trois
récompenses, en trois classes différentes, à l'Exposition InternaLio-
nãle des Arls Décoratifs. Grand Prix Exposition InternationaÌe d,t:
Séville 1930. Album illustré d'objets décorés avec Lep. 5.

ACHAT ET VENTE de lots de Lépidoptères Paléarctiques et exo-
tigues utiles à la décoration.

' STOCK DE PLUSIEURS MILLTONS D'INSECTES
De tous ordres et de tous points du Globe.

V.ENTE A PRIX TRÈS MODÉRÉS DE COLLECTIONS ET LOTS
déterminés et non déterminés et de CHASSES ORIGINALB$.
JOLTS MEUBLES AVEC CARTONS ET TIROIRS POUR COLLI]'(;-
TIONS D'INSECTES à vendre d'occasion.

MATÉRIEL pouT LÂ CHASSE ET LE RANGEMENT
Filets à Papillons, Fauchoirs et Troubleaux, Cartons à Insectes, Epin-
g{es qualité supérieure, Lounes, Microscopes, Etaloirs, Etiqucftc:*,
Pinces, Tubes, Liège, Tourbe, etc...

ACHAT DE COLLECTIONS D'INSECTES
DE TOUTE IMPORTANCE
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E. LE MOULT
4, rue Duméril - Paris XIIIo :

LISTE DE BEATIX LÉPIDOPTÈRES DE DIVERSES RÉGIOÌ{S
DU GLOBE

Prix eu bonne quaìité (I B) pour exempl. étalés. Pour la qualitti
supérieure les prix seronI majorés suivant la beauté. Les prix sorrl êrr
unitéN nouvelles valant 5 des anciennes (pour l'équivalence voir page 2)
Autrèfois on exprimait un dollar pour 50 unités aujourd'hui un dolla.r
égaÌe 1O unités : Exemple, Agrias Ãedon côté 200 unités vaut 20 dollars
actuels.

Le prix suivant chaque nom est celui du cr ; s'il existe un deuxienc
prix après la virgule c'est celui ctc la Q.

Ces 6quivalencès des unilés eL les piix en unités sont susceptibles
d'êtro modiÍìés suivant les disponib. et les modif. de la valeur des
difiérentes monnaies. La mention XX veut dire : prix à débattre.

I,es tailles except. et exempì. ex lârvâ c1ual. supér. peuv. être
maj. de 50 à 100% et plus sur ìes prix de 1re A. Les noms de genre erì
majuscules sont par oidre alphabétique.

ACHERONTIA Atropos 12 à 20, 15 à 20 - ACTIAS Cometes 200
à 800,300 à 400 - Isis 160à200 - Luna 15 à25,25 - Selene 40 à 50 -
menas XX - mimosa 150, 200 - ADELPHA olyntÌria 10 - AGERONIA
amphinome 12 - AGRIAS tedon 200 - amydon 200 - CÌaudia 200, 200 -
lugens 100 - lugina 100 - narcissus 300, 400 - Salkei 200,200 - $arda-
napalus 200, ê00 - AMBLYPOI)IA hercules 60, 80 - ANEA nessus
20 - ANTHEREA comparia 40, 50 - mylitta 20, 30 - Yammamai 12.
15 - ANTHOCARIS euphenoides 10,72 - cardamines 4, 4 - APATti-
RA mars 10, 50 - ilia ou-clytie 10, 50 - APPIAS neto 12,50 - ARCTIA,
hebe ô à 10, 7 à 15 - caja 4, 4 - ARMANDIA Lidderdali L20, 2OA -
ARRHOPAI-A divers 25 à 100 - ATTACUS Atlas 30 à 50, 40 à 60 -
Edwardsi lOO,72O - Orizaba 15,18- BATESIA hypoxanta 100-prola
10 - regina 100 - BUNEA alcine 25,30 - CALIGO Atreus 40 t60 -
illioneus 80 - memnon 20 à 3O - prometheus 20 à 30 - CALLICORH
ânna 16 - charis 1O - climene 10 --euclides 12 - CALLICORIì gabezina
4O - Gabeza 40 - lidwina 20 à 25 - Marchalii 10 à 20 - neglectâ 10 -
peruüana 10 - phlcegeas 20 - CALLIMORPHA, dominula 5, 6 - hera,
5, 6 - CALLITHEA Hewitsoni 80 - saphyrea 100, 80 - Leprieuri 5O -
Depuiseti 80 - Staudingeri 200 - CALLIT,tsRA macleannania 30,
50 : Phyllis 20, 30 - pyreta 76, 40 - pyropina 20, 40 - CALLOSAMIÀ
prometbea 10, 15 - CATAGRAMMA aegina 12 - albipennis XX -
etacama 10 - brome 10 - codomanus 16 - cynosura 15 - excelsior 100 -
hydaspes 1â - incarnata 15 - kolynia 12 --kolyma 12 - mionima 12 -
Occendeui 120 - peristena 15 - pitheas 15 - solima 15 - catasticta div.
esp. cour.8 à 15 - CATONEPHELE acontius 15,20 - numilia t6,ZA -
CATOPSILIA argente 70,20 - Philea 72, 50 - avellaneda XX - rurina
\2,, 9 scylla 10 - CETHOSIA biblis 12, 25 - cyane 72,26 - CIIA-
RAXES achemenes 15, 150 - acreoides XX - amelÌa 50, 200 - anticlea
25 - Bohemanni 60, 20Ó - Boueti 50, 250 - Lasti 50 - Bíutus 15, 100 -
augustrr 15,80 - andara 26,250 - natalensis 15,80 - sâturnus 20, 100 -
candiope 12, 80 - castor 20, 6O - cithareon 50,150 - cynthia 15,2OO -
cynthia sabulosus 25, 200 - Doubledayi 30 - epijasius 40, XX - ete-
si ppe í5 - etheoclcs 10, 100 à 1.000 - eupale 15. XX - eudoxus Mechowj
100 - fallax 200 - fulvescens 15, 30 - guderiana 10, 200 - hadrianus 160 à
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â00, XX - Hildebrandti 25 - imperialis 150 - imperialis s-sp. Oongo
Ì.ìeìge 200 à 300 - jasius 10, 15 - lactetinctus XX - Ungemachi XX -
laotlicc tlO - lichas 15 - lucretius 10, 200 - mixtus, XX - myeerina 60 -
nichetes 5O - pantherinus 50 - leoninus 5O - nobilis 200, XX - Ììurnenes
15, 100 - paphianus 16 - pelias 20 - pollux 20, 60 - protoclea 20 à 40,
XX - catenaria 50 à 100 - pythodoris XX - smaragdalis 40, Z(Xl - v
I*opoÌdi 80, 400 - tiridates 15,200 - varanes 20, 40 - zeÌioa 200 -
zingha 40, 2OO - CRENIS amulia 20 - CHLORIPPE laurentia 16 -
ôrnatâ 30 - CFIRYSOPHANUS alciphron 6, 8 - rutilus 20, tlO - vir-
gaurea 6, 10 - COCYTIA Durvillei 50 - COLIAS aurora õe, 200 -
Chrysomene 8, 10 - edusa (croceus) 6, 8 diff. var. de la f. Ç helice 20 à
460 - hyale 6, 10 - myrmidone 8, 10 - palano 70,20 - palano s-sp.
crrropome 10,20 - phicomone tO,20 - COSCINOCERA hercules XX-
CYÀ,IOTHOE coccinata 30, 150 - sangaris 40, 2OO - CHARAGIA mi-
rabÍÌis (superbe Hepiale du Queensland) XX - DELIAS aruna 00, 1ó0-
ÌrelìarÌona 10. 30 - belisama 70, 20 - Descombesi 10, 15 - dorimene
10,15 - harpalvce 100, 160 - Hyparete 15,30 - mysis 16, 30 - nigrina
60, 1.0O - periboea 30, 50 et nombr. raretés, listes sur dencandes -
JìEILEPI{Il,A Nerii 15 à 25 - Flierte 10 - DIONE moneta 10 - DY-
NAMINE gisella 20 - tithia 10 - mylitta 10 EPIPHORA Bauhinire
1ft), 60 - ERASMIA pulchella 60 - Pechi XX - sangui{lua 6O - EUCHLOE
charlonia 30, 80 Pechi XX - EUNICA eurota 15 - EUXANTHE
t:urinorne 60, XX - Crowsleyi,300, XX - GONEPTERYX, cleopatra
72, 10 - menippe 15 - Rhamni 4, 4 - GR,2ELLSIA isabeÌla 40 à 60, 30 à
40 - s-sp. gallia gìoria XX - HEBOMOIA glaucippe 12 - Repstorffi
40, 1O0 - Vossii 40, 100 - HELICONIUS acede 15,20 - andrida clara 13,
1õ - Ileskei 75, 20 - Burneyi Hubneri 30, 40 - Lindegii 2A, gO - chari-
fhonia 70, 10 - clysonymus 15, 20 - cydno 20 - galanthus 25, 40 -
aÌitìroa 50,60 - doris cerulea75,2O - Le Mouìti XX - delila 15,20 -
t rtrnsiens 75, 20 - eleuchia 20, 25 - fornarina 100, 150 - hecalesia 50,
60 - Ìrcurippa 100, 150 - hydara colombina 75,15 - leda 15, 15 - octa-
vir 150, 200 - pÌryllis 75,75 - utlalrica 25,30 - Ìnelpomene 15, 15 - lucia
30, 40 - cybele 25,3A - amandus 75,20 - metharme 50, 60 - narica 15,
18 - rrumi:ta 15, 18 - pardaÌinus25,30 - sara 10, 15 - Lilianre4l0, 50 -
silvana 70, 72 - teÌesippe 72,75 - xanthocles vala 20, 25 - do e-sp.
rnelet.e 20. 25 - HELICOPIS Cupido 20,20 - acis v. du Bnésil 100,
100 - endymion 50, 50 - FIESTIA idea 20 - HIPOCRITA Jacoba 4,
4 - I{IiPHINA Judith l0 - IXIAS pyrene 15,4A - I{ALLIMA cymo-
rlicc 4O - inachis 15, 30 - paralekta 15, 30 - rumia 40 - LEPTOCIIRCUS
ììÌeges oLÌ curius 20 - LETO Vcnus (superbe hépiale de l'AÍrique du
Sud) XX LCEPA katinka 25,35 - LYC.,ENA Arion 4, 6 - bellargur 4,
6 - c:oridon 4, 6 - icarus 4, 6 - MEGALURA corinna 12 - iole 1O -
-N,fI1TÂMOIìPHA clicìo 75,20 - MORPHO achilles 20,5A - adonis 30
a 6O 200 à 400 - rcga 30,200 à 400 - amatÌronte 30 à 50,200 à 3õ0 -
anaxibia 80, 300 à 500 - Augustina 300, 1000 à 2000 - ab. div. 300 à
1000 - t'ypris 60 à 80,800 à 1500 - deidamia 20,80 - s-sp. guarraura 60.
1õ{l à 200 - didius 50, 300 - electra Le Cerfi 80, 200 à 300 - eugenia
tr90à 200, 400 à 800 - llercules 30, 40 - hecuba 60 à 80, 300 à 600- var.
obidonus 50,250 - r'. cisseis 200, 500 à 800 - Helena 200 à 400 - laertes
20, 50 - Ìeonte s-sp. Hubneri paratype 80, 100 - lympharis 100, 400 -
rntalacheiìus 30 à 50, 100 - menelaus 3O à 40, 80 s-sp. orinocensis nova
40, 300 - nestira 40, 80 - metellus ou perseus 50 à 80, 260 . s-sp.
I',ilian.t nov. 200 à 500, 1000 - s-sp. Foucheri XX - oclavia 100 à
160, 400 var. div. 200 à 500, 500 à 1000 - patroclus 50, 200 à
!@0 - patrocÌus s-sp. Guaraunos nov. 50, 200 à õ00 - peleides 30,
2OO - s-sp Tucupita nov. 50, 200 à 500 - portis 30 à 40, 200 - var.
psyche 100, 400 - Rhetenor 50 à 100, 200 à 500 - ORNITHOFTERA
.:rrriphrysus 60, 100 - brookeana 200, 300 à 400 - Chimena XX -
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criton 60 à 70, 100 à 160 - helena 20 à"40, 80 à 50 s-sp. oblongorna-
culatus ?,6,40 - Joiceyi XX - magellanus s-sp Sonani XX - miranda
100, 2OO - paradisea XX - priamus 120,50 - s-sp. euphorion 80, gO -
s-sp. hecuba 70, 20 - s-sp. lydius 100, 30 - s-sp. urvilÌeana 60,20 -
Rothsctrildi XX - Victorire Regis 100 à 200, 40 - PALLA decius 30,
800 à 1000 ' Ussheri 80, 800 à 1000 - PAPILIO adamantius 400, 600 -
agamcürirnon 70,20 - aneas 60,80 - edippus 30,40 - androcles 50 -
agâvus 26,60 - androgeus 15 - antimachus 70 à 100 - arcturus 40 à 50,
100 à 150 - aristeus v. timocrates 15 - ascolius 70 à 100 - ascanius 100.
120 - Blurnei 80 à 100, 850 - Bridgei 40, 80 - Bolivar 150, gOO -
Bromius 15,70 - cleotas v. phaeton 20-celus 15O,2OO - colombus 12 -
coon 900 60 - childrana-,2O,4O - Deiphobus v. deiphontes 40 - dodin-
gensis 16 - dolicaon 15 - dardanus 12,50 à 300 - deucalion v. leucadion
16 - eurypilus v. lutorius 15 - fuscus v. lapathus 15 - ganesa 20,74 -
gedeensis 20 à 80, 60 - gundlachianus 200, 300 - hoppo 100 - hector 2O,
25 - horishanus superbc sp. XX, XX - karna 30 - Latreillanus 12 -
lorquinianus 100 - lysander 30, 40 - machaon 4, 5 - macfarlanei v.
Dunkeli 15 - menestheus 12 - milon 10 - neosilaus 20 - nireus 15, 60 -
nobilis 150 - orelÌana 300, 3õ0 - panthonus 50, 50 - paris 15, 4O - Jreran-
thus 80, 100 - philolaus 15,40 - phorcas 15,100 - podalirius 6,8 - polyce.
nes Í0 ' polydorus v. septentrionalis 15 - protesiÌaus 20, 800 à 10OO -
sarpedon 10, 15 - sesostris 25,50 - Stenbachi 100, 150 - tyndereus 5 -
tydeur 80, 100 - thaiwanus 60, 100 - ulysses 60, 120 - v. telegonus 68,
200 - [oboroi 50, 80 - veiovis 150 - vertumnus 25, 40 - Woodfordi 8O,
t[{l - Wetskei 700 à 1000 - zagreus 80 à 120 - zalmoxis 40 à 60 - zenotria
1?',20 - PARNASSIUS ApolÌo 8, 10 - sjsp. lioranus 60, 80 - s-sp. ceÍrera-
nicus 6Oo B0 - lozere 60, 80 - s-sp. pyrenaicus 20, 40 - et nombreue€s
autres var. d'AppoÌo, prix sur demande - Appolonius 25,40- nontion
35, 80 - s-sp. mandschuriai 40, 80 - I{ardwicki 50, 1õ0 - deìphius 4O -
s-sp. Bottcheri 40 - infernalis 40 - f. styx 720 - f. satanas 200 - ilnpe-
rator 600 - 250 - charltonius 250 - phcebus (delius) 70,20 - rünemo-
syne 8, 10 - SLubbcndorÍi 20, 35 - Iìversmanni 200, 300 - Norrlmanni
160, P60 - clarius 200, 300 - clodius 50, 160 - orléans 200, 300 - Brenteri
30, 60 - actius 50, 100 - Jacquemonti 40, 70 - épaphus 60 - PARïIIIi-
NOS Sytvia 12 - PEREUTI'l callinira 10 - PHILOSAMIA C1'nLiria
8, 10 - PERISAMA aÌbipennis 15 - eminens 40 - Humbolti 12 - pafara
12 - vaninka 12 - xanthica 12 - PREPONA Ìaertes 20, 40 - anLimar'^hc
76,20 - Rothschiìdi paratypes 25O, 250 - demophon 15, 20 - pseudcxr-
phalo paratypc 350, 300 - prceneste 500. - buckleana 500 à 600 - tlcrxa-
menes 40, 80 - eugcnes 60, 100 - PRIONERIS thestylis 12 - SALAh{íS
anacardii 80, 40 - SATURNIA pyri 8, 10 - SAMIA cecropia 10, 10 -
SIDERONE Mars 80 - TEINOPALPUS imperiaÌis 60, 150 - TIJLIìA
polyphemus 70,70 - TERACOLUS nouna 60, 100 - TERIAS proterpia
10, {0 * THAIS medesicaste 8, 10 - polyxena 6, 8 - rumina 6, 8 -
THYSANIA agrippina 40 à 80, 60 à 100 - URANIA fulgens 10, 16 -
leilus 1õ, 90 - ripheus petits et moyens 15 à 30, 40 à 60 pourles grands
et très grands 60 à 80, 65 à 100 - VANESSA Antiopa 5, 7 - atalanta
4,6-6o4,4-urtica.

I/(yr RÉCLAME DE HALMAHEIRA (Indes Néerlandaises)

exemplaires I. B. déterm. non préparés.

Nol r Ornit. lydiuscl (1 ex.)-No2: OLydius Q (3ex.)-No3: Pap.
Ulysser s-sp. Télégonus (1 ex.) - No 4 4eiphobus s-sp. deiphontes
(1 êx.) - No 5 : P. Macfarlanei s-sp. Dunkeli paralype Le Moult (1 ox-) -
No 6; P. eurypilus s-sp. lulorius (5 ex.) - No 7 . P. Sarpedon s-sp. do-
dingensis (4 èx.) - No I : P. Deucaliou s-sp. Leucadion (1 ex.) - No S i
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P. fuscus s-sp. lapatlus (4 ex.) - No 10 : P. Aristeus s-sp. Timocrates
2 ex.). - No 11 : P. Polydorus s-sp. septentrionalis (1 êx-) - No 12:
P. Tydeus (1 ex.) - No 13 : Ornit. Crilon (1 ex.).

Le lot au prix réd. de 300 unités.
Le même lot en I. A. net 400 unités.
D'autres lots non déterminés et non préparés de Lépidoptères

exotiques pourront être composés sur demande particulièrement de
Colombie, Bresil, .Pérou, Congo, Java, Ilalmaheira (autres familles
tlue PapiÌio, etc...)

- Il n'est réponclu qu'aux lettfes ayant un timbre en bon état pour
pépoqse. Pour l'Elranger ne jamais envoyer de coupon réponse, mais
seulement un timbre poste neuf du pays de l'expéditeur óquivalent
au taux d'un afÍranchissement intêrnational dè préférenôe d'une
série commémorative.

qUELqUESIJNES DES BELLES ESPÈCE8 DE COLÉOPTÈRES
PALÉARGÏIqUES

GINCINDELA asiatica 15 - circumdata v. Marthe 100 - Chinensis v.
div de 75 à26 - v. Japonica 15 - Trisignata f. subsuturalis 60 - Truguii
15 - MEGACEPHALA euphratica 40 - et très grand choix de la plu-
part des Cicindelida - CYCHRUS Starcki 15 - cylindricollis 60- jta-
licus 25 - CALOSOMA inquisitor 6 - sycophanta 8 - Madere,l0 -
Chinensis 2O - Maximowiczi 80 - Callisthenei elegans õ0 - Evrrsmani
20 - PROCERUS syriacus 20 - gigas 1õ - scabrosus 80 latiooltis 2õ -
GHRYSOCARABUS hispanus 8 - v. latissimus 12 - rutilans 20 à 30 -
v. perignitus 80 à 40 - splendens verus 8 à 10 - nombreuses variétós
diverses, prix sur demande - auronitens 5 - s-sp. cupreqnitens 16 -
nombr. var. 15 à 40 - s-sp. subfestivus 8 - s-sp. feitivus 6 - s-sp.
Quittardi 8 - punctatoauratus 6 - s-sp. Barthei 15 - s-sp. bosconsis ld-
pseudofestivus 10 - lineatus 10 - Ursuius 60 - DAMASTER blap-
toides 120 - s-sp_. I-ewisii 12,0_- oxyroides 150 - rugipennis 200 - ACÕ-
PTOLABRUS Schrenckii XX - Gehini verus XX--i. kalomelas XX -
f. cyaneo-violaceus XX - f. grandis XX - COPTOLABRUS Jan-
kowskii 800 - smaragdinus 350 - s-sp. paschhowensis 400 - s-sp. longi-
pennis 500 - mandschuricus 400 - chinganensis 500 - innshanensis 500 -
Elysii 200 - s-sp. connectens 100 - f. viridulus 200 - f. Rothschildi
800 - f. hiìaris 400 - Branickii 800 - celestis vrai de Yuvao 150 - f.
aurescens 200 - f. azurescens 250 - f.. obscuratus 400 - viriúcolis 300 -
f. qqrqleipeq4is 3Q0 ,- melanelytrius 500 - plusios XX - pretiosissimus
XX - Schenklugi XX - Spengeli XX - pseudochlorothyrèus XX - s-sp.
Lafossei verus 80 - f. Donckieri 100 - s-sp. incertus XX - s.-sp. Buchi
verus 100 - f. auratus 150 - f. holochloros 200 - f. perviridis 300 -
f. cmrulescens 300 - f. cyanopterus 300 - f. hebes 200 - f. nigripennis
XX - s-sp. hantschowensis 400 - chikongshanensis 400 - s-sp. monti-
gradus 400 - s-sp. longstschuanensis 400 - giganteus verus 200 - Í.
olivaceus 250 - Í. saturatus 250 - f. atratus 300 - s-sp. dux 300 -
principalis XX - Augustus XX - s-sp. ignigena 7200 - Ertli (margi-
nithorax) _6_00-s-sp. A_nlhcus 600 - pustulifer verus XX - s-sp. recti-
perlatus XX - s-sp. Guerryi XX - s-sp. gemmifer XX f. cyaneofemo-
ratus XX s-sp. szechwanensis XX - PROCRUSTICUS Payafa (raris-
sime) XX ANOPHTALMUS et" APH.TENOPS, grancl choiÍ, lisic sur
dcmandc - DYTISCUS latissimus 30.- ACILIüS Guerryi'paratype
60 - PHYSETOPS tataricus 40 - SÍLPHID.1E caverni"cotès grána
choix - JULODIS onopordi 7 à LO - Bleusei XX - albospilosa CF{AL-
COPHORA mariana 4 - Yunnana 10 - Japonica 20^ - PEROTIS
unicolor 6 - CAPNODIS div. s-sp. courantes de 5 à 10 - YAMINA
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sanguinea 40 à 60 - EURYTHYREA div. 10 à 20 - CYRTOGNATHUS
paradoxus de 50 à 75 - EVODINUS Borni rarissime XX - Grand choix
tl'autres Cerambycide et de tous les autres famiìles de cqléoptères
paléarctiq ues.

Les espèces citées ci-dessus ne sont qu'une inflme partie des stocks
du Cabinet qui peut fournir une très grande quantité d'espèces palé-
arct,i{ues.

quEl,quEs BEr.r.Es EspÈcEs DE coLÉopTÈREs EXOTIQUES

MANTICHOFÌA herculeana 60 à 60 - tuberculata 60 à 80 - POGO.
NOSTOMA cyanescens 20 - CRATOH,,8REA chrysopyga 80 - TE-
'IÍìACHA, div. sp. d'Amérique 20 à 80 - MEGACEPHAI-A megace-
phala 100 - CICINDELID,ts, très grand choix d'esp. déterm. par
W. Horn - CEROGLOSSUS div. sp. 10 à 50 - MORMOLYCE div.-80
à 200 - PAUSSUS très beau choii - CHIASOGNATUS Granti 40 à
100 autres sp. 20 à 50 - LAMPRIMA aurata et latreillei 20 à 80 -
NIEOLAMPRIMA div. 50 à 150 - PHALACROGNATHUS Muelteri
XX - LUCANUS laminifer 20 à 40 - HEXARTHRIUS Buqueti 10
à 80 - Daúsoni 10 à 60 - Deyrollei 20 à 100 - ODONTÓLABIS
âerâtus 15 à 80 - belÌicosa 10 à 80 - brookeana 10 à 85- cuverâ10 à 20 -
rDalmani 10 à 80 - Delesserti 10 à 80 - Lowei 10 à õ0 - Ludekingi
20 à75- siva 10 à 25 - Sommeri 10 à 25 - Wollastoni 20 à õ0 - CLADÕ-
GNATHUS confucius 20 à 40 - giraffa 20 à 40 - METOPODONTUS
bison 1O à 20 - castaneus 1.O à 2ó - cinnamoneus 10 à 25 - Kannegieteri
60 à 100 - Savagei 10 à 25 - Umhangi 80 à 7õ - PROSOPOCGLUS
,üntiÌope 10 à 80 - natalensis 10 à 80 - cerwicornis 10 à 60 - HOMO-
DERUS Mellyi 80 à 100 - CYCLOMMATUS canaliculatus 20 à 60 -
Frey - Gessleri 20 à õ0 - luniÍer 15 à 50 - tarandus 16 à 40 - EURY-
TRACHELUS alcides 15 à 40 - buccphalus 10 à 20 - purpurascens 10
à 15 - Saiga 20 à 30 - Titanus 20 à 40 - DORCUS Pamyi 10 à 20 -
,Í]GUS acuminatus 10 à 1õ - Leeuweni 20 à 80 - DELTOCHILUM
carinatum 20 - icarus 20 - submetaÌlicum 10 - EPILISSUS dilati-
collis 20 - morio 10 - splendidus 16 - HELIOCOPRIS antenor 1õ à 20 -
bucephalus 75 à 20 - gigas 10 à 20 - Haroldi 20 à 40 - Staudingeri 30
à 50 - PHANEUS BaLesi 20 - Bonariensis 15 à 20 - carnifex 10 à 2õ -
ensifer 75 à20 - faunus 10 à 15 - imperator 75 à 20- lancifer 15 à 80 -
leander 10 à 15 - mimas 10 à 15 - OXYSTERNON conspicilatum 10
à 15 - festivus 10 à 12 - Mac Leayi 15 à 20 - siÌenus 15 à 20 - PRO-
AGDOSTERNUS lacteus 30 - niveus 20 - EUCHIRUS longimanus d

Je soussigné..

ayant_reçu dc la.Maison d'Étìitions E. LE MOULT. 4, rue Durnérll,
PARIS 13e, le débuL dc I'Ouvrage ,, I ES MACROLEPIDOPTÈRES
DU GLOBF r, par Adalbert.SEITZ (Edition française) pour les par-
t.ies suivantes parues lusqu'à ce jour: (1)

1o Supplérnent de la Faune paléarctique
20 Faune américaine
30 Inclo australieune
40 Africaine

tn'cngage à prendre les compléments des volumes non terminés au
fur cl à mesure de leur parulion et ceci aux prix qui seront en vigueur
aÌl rnoment oü ces suitès paraitront.
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50 à 80 Q aO - Parrvi 100 à 200 - THYRIDIUM saphyrinum 26 à
30 - FRUHSTORFIìRIA javana 50 à 80 - sexmaculata 5O à 8O -
PEPERONOTA Harringtoni 400 à 600 - PELIDNOTA cyanitarsis 40
- Sancti Jacobi 40 - PLUSIOTIS resplendens XX - Chrysargyrea XX
- CHRYSOPHORA chrysochlora 20 à 30 - CHRYSINA divers XX -
ANOPLOGNATHUS Fienchi 80 - N{astersi 50 - GOLOFA aacus 1O
à 90 - DYNAS'IES hercules XX - neptunus XX - XYLOTRUPIIS
Gideon 10 à 15 - EUPATORUS Cantori 30 à 50 - $racilicorris 4O à 60 -
CHALCOSOMA atlas 50 à 80 - MEGASOMA actèon cÈ 300 à 1000 I
120 à 200 - GOLIATHUS giganteus c'- 80 à 120 I 40 à 50 cacicus 100
à 400-rcgius XX-mcìeagris XX-ARGYROPHAGES Kolbei XX
- DICRAÁIOCEPHALUS Bourgoini 50 à 100 - THEODOSIA div.
XX - MECYNORRHINA torqúata 40 à 80 - polyphemus'10 à 8O -
CHELORRHtrNA Savagei 40 â 80 - EUDICtrLLA euthalia 20 à 40'
RANZANIA Berthoìini20 à 30 - GYMNETIS Rouvieri 50 - flaveola
15 - holosorisea 30 - margineguttata 4O - HOPLOPYGA marginesi-
gnata 50 - LOMAPTERA dicropus 25 - soror 15 - ISCHIOPSOPHA
Jamesi 40 - lucivorax 25 - DORYSCELIS calcarata 20 - EUCHR'(EÀ
celestie XX - GOLINCAbifrons 100 - STERNOCBRAaquisignata 10 -
Boncardi 15 à 20 - chrysis tZ à 16 - I(lugi 100 - interrupta 10 à 15 -
CAïOXANTHA bicolor 40 - v. gigantea 75 opulenta 15 - CHRYSO-
CI{ROA Buqueti 30 - rugicotlis 40 - Edwardsi 60 - fulminans 16 -
Fmhstorferi 60 - STERASPIS colossa 30 - Le Mottlti 100 - nigriventis
120 - socciosa 20 - PARACUPTA Le Moulti 1OO - CYPHOGASTRA
Javaniõa 10 à 20 - EUCHROMA gigântea 10 à 15 - goliath 15 - PO-
LYBOTRIS grand choix, esp. div. --CONOGNATA amoena-?9 

--ÇA-LODEMÀ regalis 100 - METAXYMORPHA gloriosa'70 - MACRO'
DOI\ì"fIÀ Dejeani XX - cervicornis XX - CALLIPOGON barbatas
20 à 30 - Lenìoinei 40 à 50 - CALOCOMUS desmaresti 80 à 60 - PSA-
LIDOGNATHUS Friendi 20 à 40 - HYPOCEPHALUS armatns
XX - MASTODODERA coccinea 40 à 60 - CALLICHROMA suturale
15 à 20 - velutinum 15 à 20 - BATOCERA Kibleri (Una) 80 à 100 -
ROSENBERGIA magacephata 70 à 100 - MACROPUS Longimanus
20 à õ0.

Le Cabínet possède un très grand choix d'autres espèces de Lépi-
doptères, coléobtères et insectes d'autres ordres de tous les points du
glo-be. Prière aus spécialistes d'envoyer leurs desiderata.- Tonte la correspondance doit être envoyée à E. LE MOULT, 4, rue
Dumóril. Paris XIIIe.

Il n'est répontlu r1u'aux lettres ayant un timbre pour la réponse-

Je soussigné

souscrit chez la maison LE MOULT, 4, rue Duméril, Paris 13e.

1o A la Revue ( MISCELLANEA EÌ{TOMOLOGICA D pour les
Volumes XLI et XLII au prix indiqué sur le présent prospectus,
page 2.

2Ó A C NOVITATES ENTOMOLOGICAE T VOIUMES

au tarif indiqué sur le présent prospectus à la page 5.
3o Je vous adresse à part la liste des suppléments désignée.
Nous vous ferons seulement le paiement lorsque nous rec€\rrons d€s'

instmctions de votre maison.
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S.G. I,É., ?1, rue de Reqnes. Paris. O.P.L. Al.l78O


